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avec la Bona FlexiSand 1.5 et le plateau Bona Power Drive

Poncer d’une Façon Révolutionnaire 

Bona FlexiSand 1.5

Bona Power Drive 

Abrasifs: Bona 8700, 8300, Bona Diamond Abrasives

Bona FLEXISAND 1.5
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Prise pour accessoires 
optionnelles

Manches sur la plaque supérieure
pour porter aisément la machine

Grandes roues pour
un transport facile

Fusible contre la surcharge 
thermique et électrique,

pour une  sécurité complémentaire

Anneau anti-poussière autour de 
la plaque supérieure, qui s‘adapte 

soi-même dans la hauteur

Bras pliable, progressivement 
réglable pour une manipulation 

facile

Bona FlexiSand 1.5 — 
Optimalisée pour le Ponçage de Parquet
jusqu’au Bois Nu

La nouvelle génération de Bona FlexiSand Pro System est là. Bona FlexiSand 1.5 

est une révolution dans la façon de poncer jusqu’au bois nu. Munie du Bona Power 

Drive, plateau unique au monde, cette monobrosse est la première ponceuse 

multidirectionnelle qui permet un ponçage jusqu’au bois nu. On peut la diriger 

dans toutes les directions, d’où un ponçage facile et plus confortable.

Facile à actionner
L’action multidirectionnelle des disques rotatifs crée une surface totalement 

égale, avec d’excellents résultats de ponçage, et un risque minimal de poncer 

trop profondément.

Surface lisse et égale
Les disques rotatifs suivent la ligne de la surface, pour obtenir un résultat égal  

sans soucis. 

Design compact et réfléchi
Avec son design ergonomiquement amélioré et son poids léger et compact, 

la Bona FlexiSand 1.5 est facile à manipuler, à transporter et à stocker. 

Lampe à brancher - 
utile lors de ponçage 
dans les endroits 
non-éclairés
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•    Pour un environnement de travail sans poussière, 

le Bona FlexiSand Pro System est idéalement à 

combiner avec le système d’aspiration Bona DCS.

À Retenir

Poncer

Avec la Bona FlexiSand 1.5 poncer le bois à nu

Mode d’emploi

Déplacer la FlexiSand 1.5 toujours 
selon un trajet systématique afin de 
passer sur toute la surface et d’obtenir 
ainsi une surface lisse et égale. 

Pour les meilleurs résultats, avancez 
dans le sens du fil du bois. Puis reculez 
dans le même tracé.

Toujours faire se chevaucher les 
zones de ponçage.

Toujours manipuler la machine de façon contrôlée et avec 

un rythme constant.

Pour un résultat optimal, lisse et égal, utilisez les Disques 

Intermédiaires Bona .

Montez le plateau Bona Power Drive et le disque abrasif adéquat 

sur la Bona FlexiSand 1.5 (voir la page suivante pour le matériau 

abrasif adéquat). Suivez les instructions ci-dessous pour arriver à un 

résultat optimal, lisse et égal.

Bona FlexiSand Pro System est un système de ponçage 

multifonctionnel, qui relève tous les défis de ponçage de parquet 

de façon confortable et efficace. Le système offre une large 

gamme de possibilités. Que ce soit poncer, huiler, polir ou 

nettoyer un sol en bois, on obtient toujours des résultats parfaits. 

Le Bona FlexiSand Pro System est composé de : monobrosse 

Bona FlexiSand 1.5, une variation de 5 plateaux divers et une série 

complète d’abrasifs, spécialement développés pour le système. 
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Le Bona FlexiSand Pro System multifonctionnel présente le Bona Power Drive, spécifiquement développé pour le ponçage jusqu’au 

bois nu. Ce plateau propulsé, exclusivement fabriqué pour la nouvelle Bona FlexiSand 1.5, génère une puissance supplémentaire 

et exceptionnelle au travail de ponçage le plus exigeant.

Une Innovation Révolutionnaire dans le Ponçage

Ponçage
multidirectionnel

Conçu pour la
FlexiSand 1.5 

Avec crémaillère 
pour un travail 
encore plus 
puissant

Facile à actionner 

Le mouvement multidirectionnel de la machine permet une utilisation 

facile, même dans les zones étroites. Les disques rotatifs horizontalement, 

préviennent le risque de marques de ponçage sur le parquet et assurent ainsi 

une surface parfaitement égale et lisse.

Poncer plus près des murs

Ce système unique est conçu de telle façon qu’on arrive à poncer plus près 

des murs. Il ne reste qu’un bord de 2-3 cm, à finir avec une bordeuse. On 

minimise ainsi le travail et on gagne un temps précieux.

Crémaillère pour une Puissance supplémentaire

Avec la crémaillère innovatrice du Bona Power Drive, en combinaison avec 

les disques rotatifs propulsés, on double le nombre de rotations. Ceci génère 

considérablement plus de puissance pour poncer de façon efficace jusqu’au 

bois nu et pour enlever les vernis résistants.

Ponçage multidirectionnel pour des résultats optimaux

Plus près des murs - minimise le ponçage des bords

Système de crémaillère dynamique pour plus de 
puissance
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U heeft nodig:

Poncer

1. Commencer avec Bona 8700 

abrasif Céramique (Grain 50). 

Changement de disque conseillé: 

tous les 5-10 m2, selon type de vernis. 

2. Passer au Bona 8300 abrasif 

Antistatique (Grain 60). Changement 

de disque: tous les 15 m2.

Bona 8700

Grain 50

Bona 8300

Grain 60

4. Pour une surface égale et sans 

rayures, finir avec Bona Diamond 

Abrasives (Grain 240) + Disque 

Intermédiaire (gamme Bona 

Diamond Abrasives)

3. Continuer avec Bona 8300 (grain 100) 

+ Disque Intermédiaire (gamme Bona 

Diamond Abrasives)

Bona Diamond 
Abrasives
Grain 240

Bona 8300
Grain 100

Bona Power Drive et Abrasifs

Le bon abrasif pour chaque étape

Montez le plateau Bona Power Drive sur la monobrosse Bona 

FlexiSand 1.5. Et suivez les instructions suivantes pour arriver à 

des performances optimales, même avec les vieux vernis durs.

Spécialement conçu pour la Bona FlexiSand 1.5, le 

Bona Power Drive muni des abrasifs Bona procure des 

performances optimales lors de ponçage exigeant, surtout 

pour un ponçage jusqu’au bois nu.

Ci-dessous on explique de quelle façon procéder pour 

obtenir des résultats impeccables.

Afin d’obtenir un fonctionnement parfait et les meilleurs 
résultats, utilisez le Bona FlexiSand Pro System uniquement 
avec les produits et accessoires d’origine Bona. 

Visionnez notre assortiment complet sur bona.com
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Bona 8700 Disques Céramiques

De qualité supérieure et extrêmement robuste, la série Bona 

8700 est développée pour enlever de façon efficace les 

laques fortes et le ponçage à niveau des parquets irréguliers.

Bona 8300 Disques Antistatiques

La série Bona 8300 est munie d’une couche antistatique 

d’une haute qualité durable, elle est résistante à la chaleur 

et empêche l’accumulation. Idéal après le ponçage avec 

la série Bona 8700. 

Abrasifs Bona

Bona Diamond Abrasives

La série Bona Diamond Abrasives permet d’obtenir des 

résultats impeccables de ponçage, même sur les parquets 

les plus résistants. Á utiliser au ponçage final pour obtenir 

une surface égale du parquet et sans rayures.
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Poncer jusqu’au 
bois nu

Bona Power Drive
Un développement révolutionnaire, en combinaison avec la 
Bona FlexiSand 1.5. Pour le ponçage jusqu‘au bois nu, le Power 
Drive fournit des performances optimales. Par son design 
unique et son système à crémaillère, il peut être dirigé dans 
tous les sens, tout en donnant un résultat de ponçage parfait. 
Aussi facile à utiliser dans des zones étroites et dans les coins. 
Diamètre disques abrasifs: 150mm.

Bona PCD Disc
Bona PCD Disc comprend des segments PCD et des particules 
de diamant montés sur la plaque pour un ponçage plus agressif. 
Le Bona PCD Disc convient particulièrement pour l‘enlèvement 
de résidus récalcitrants, comme les restes de colles, les mousses 
de moquettes et l‘époxy. Possibilité d‘y ajouter 5 segments 
supplémentaires.

Enlèvement de résidus –  
restes de colle, mousses de moquettes, époxy

Bona Diamond Disc
Bona Diamond Disc comprend des segments diamantés, 
montés sur la plaque. Spécialement conçu pour retirer la 
couche d‘agglomération des chapes et/ou ciment. Peut 
aussi être utilisé pour le nettoyage/nivellement après 
passage avec le Bona PCD Disc. Possibilité d‘y ajouter 5 
segments supplémentaires.

Égalisation de
chapes

Lissage de
béton

Compatibilité Absolue
Le Bona FlexiSand Pro System offre la solution la plus flexible pour les artisans. Avec le grand choix de disques abrasifs Bona, 

spécialement conçus pour le ponçage des parquets, vous arriverez à effectuer un travail de haute qualité, quel que soit le défi 

que vous relevez. 

Qu’il s’agisse de lourds travaux de ponçage ou d’un ponçage fin avant mise en teinte d’un parquet, avec l’assortiment complet 

de Bona vous obtiendrez des résultats impeccables, à chaque fois.

Excellent avec  
Bona FlexiSand 1.5
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Bona FlexiSand Édition Standard
Avec l‘Édition Standard Bona FlexiSand on obtient des performances supérieures avec une 
grande flexibilité, tant point de vue ponçage, nettoyage ou polissage d‘un parquet.
 
Dotée d‘un moteur puissant bi-vitesse, un système de plateaux interchangeables et un 
design ergonomique. Facile à manier, à transporter et à stocker. 
Une solution effective pour les diverses applications dans le domaine des 
parquets.

Bona Quattro Disc
Bona Quattro Disc est parfait pour atténuer les dernières 
traces de ponçage avec les bordureuses. Les quatre 
disques augmentent la pression de ponçage et garantissent 
ainsi une finition effective résultant en une surface uniforme 
et lisse. Diamètre disques abrasifs: 150mm.

Ponçage intermédiaire  
et fin

Bona Pad Drive
Le Bona Pad Drive est livré standard avec toutes les  
machines Bona FlexiSand. Bona Pad Drive est un plateau 
multifonctionnel qui s‘utilise avec un pad pour huilage ou 
mise en teinte de parquets. Le Bona Pad Drive, muni d‘un 
pad et d‘un disque grille, facilite l‘égrenage. Polissage de 
surfaces huilées pour lustrer la surface.

Polir Nettoyer Égrener
avec disques treillis

Poncer
B

O
N

A 
FLEXISAND

NO
UV

EA
U

1.5

Bona FlexiSand Pro System
Conçu pour tous les défis
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Passion pour les parquets

Depuis sa fondation en 1919, Bona est un leader mondial innovateur, avec un système unique pour le 

traitement des parquets. Á ce jour nous sommes présents dans plus de 50 pays, par le biais de filiales 

et de distributeurs, et ainsi plus près de nos clients et du professionnel.

Par le biais de notre dévouement et nottre passion pour le parquet nous sommes en mesure de proposer 

des solutions durables aux professionnels et à tous les possesseurs du parquet. 

Bona France
15A rue du pont du péage 
67118 Geispolsheim 
Tél : + 33 3 88 49 18 60
Fax : + 33 3 88 49 18 69 
E-mail: infofrance@bona.com
www.bona.com/fr


